CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 2 SEPTEMBRE 2018
								
FM 91,3
SAINT-AMBROISE 							
Samedi 1er septembre 16 h 30 Messe anniversaire André Hunter
Dimanche 2 septembre 8 h
Aurélie Guay / Berthe et Jacques Guay
10 h 45 Ghislaine Lavoie / Carmen, Eric, Benoit
Lundi 3 septembre 8 h 30 Défunts affiliés aux messes Partage chrétien
Mardi 4 septembre 8 h 30 Lise Laberge / Céline
Mercredi 5 septembre 8 h 30 Yvonne Blais / Son fils Jacques
Jeudi 6 septembre 8 h 30 Yvon Deliste / Hélène et Gervais Bédard
Vendredi 7 septembre 19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 8 septembre 16 h 30 Messe anniversaire Renée Davy Caron
Dimanche 9 septembre 8 h
Élisabeth Parent / Ses parents
10 h 45 Messe anniversaire Marius Cunningham
---------------------------------------------------------------

SAINT-ANDRÉ

Samedi 1er septembre 16 h 		 Thérèse Grimard / Famille Gaston Joumault
Dimanche 2 septembre 11 h 		 Rita Cayouette / La Famille
Mardi 4 septembre 8 h 30 Conrad Morin / Résidents Habitations Saint-André
Jeudi 6 septembre 8 h 30 Famille Deschênes et Trudelle / Estelle et Gérard Trudelle
Samedi 8 septembre 16 h 		 Christian Daviau / Ses parents
Dimanche 9 septembre 11 h 		 Marcel Moffet / Son épouse
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								

FM 88,7

Dimanche 2 septembre 9 h 		 Louise Lirette Duchesneau / Regroupement des Ainés de Saint-Émile
Mercredi 5 septembre 16 h 		 André Duchesneau / Son épouse
Dimanche 9 septembre 9 h 		 Messe avec intention commune
---------------------------------------------------------------

SAINT-GABRIEL

Dimanche 2 septembre 9 h 		 Joseph Shink / Christine Labrecque
Dimanche 9 septembre 9 h 		 M. et Mme. Léonard Guillemette / Christine Labrecque
-------------------------------------------------------------

SAINT-GÉRARD

Dimanche 2 septembre 10 h 45 M. et Mme Octave Boivin / Huguette et Louis-Aimé
Vendredi 7 septembre 8 h 30 Simone Daigle / Héléna, Lorraine
Dimanche 9 septembre 10 h 45 Messe anniversaire Gemma Bédard
16 h 30 Bernardin Lainesse / Denise Chartrand et Jean-Noel Gagnon
---------------------------------------------------------------

SAINTE-ANNE

Dimanche 2 septembre 7 h 30 Messe anniversaire Michel Esculier
Dimanche 9 septembre 7 h 30 Colette Sénéchal Lacroix / Francine et Michelle
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 2 septembre 9 h 30
Dimanche 9 septembre 9 h 30
		

Messe anniversaire Louise Savard
Rita St-Laurent Dufour / Ses enfants

FM 103,5

MERCI pour les quêtes du 25 et 26 août 2018 / Amélie et Frédérick : 330$
Saint-Ambroise

1615$ Saint-Gabriel

150$

Saint-André

1038$ Saint-Martin

696$

Saint-Émile (19 août : 389$)
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CHOS DE L’ASSEMBLÉE EN L’ÉGLISE SAINT-GABRIEL DE
VALCARTIER

L’assemblée qui s’est déroulée mardi soir dernier, telle qu’elle avait été convoquée,
a rassemblé 43 fidèles venus pour s’informer, questionner et dialoguer avec le
curé Mario, la directrice générale, Mme Guay et les quelques
marguilliers présents, sur la situation pastorale et financière de la
communauté.
Très bien préparée, soutien visuel (power point) à l’appui, la
rencontre a été des plus claires et s’est déroulée dans la plus grande
transparence et le respect mutuel. Les personnes présentes ont
eu l’occasion de poser toutes les questions qu’elles portaient sur
l’église, le presbytère, le cimetière etc. Mme Guay a fait preuve
d’une maîtrise remarquable des dossiers financiers, répondant clairement et sans
hésitation aux questions concernant les aspects économiques et légaux de la
gestion des immeubles et du cimetière. Vous retrouvrez sur le site internet les
tableaux de chiffres et statistiques qui ont servi à la présentation.
À son habitude, l’abbé Mario a fait une présentation claire et sans ambages des
enjeux pastoraux, lançant un véritable « wake up call », i.e. un appel au réveil et
à un engagement de plus de membres de la communauté catholique de Valcartier
pour sortir de la situation actuelle (déficit budgétaire chronique depuis plus de 10
ans, animation liturgique sous-alimentée, participation générale des fidèles, etc…).
Parlant de son équipe pastorale comme étant dynamique et très engagée dans la
mission, il a spécifié qu’il n’était pas là pour fermer l’église (« bien au contraire »),
mais par ailleurs, que lui et toute son équipe ne tiendront pas l’Église (non pas de
pierres mais « le Peuple de Dieu », « les pierres vivantes que sont les baptisés »)
sans l’engagement d’un plus grand nombre de membres de la communauté
catholique de Saint-Gabriel de Valcartier. « Nous (l’équipe pastorale) ne tiendrons
pas ça tout seul » a-t-il déclaré.
Faisant un vibrant appel à l’engagement, il est en attente de quelques volontaires,
notamment pour préparer les liturgies dominicales, y assurer de la musique et du
chant pour assurer « une véritable louange » au Seigneur. Le ballon est lancé
si vous me permettez l’expression; aux membres de la communauté chrétienne
catholique de Saint-Gabriel de l’attraper…

L

’ÉGLISE DE SAINT-GABRIEL DE VALCARTIER VANDALISÉE

Je suis plus habitué de vous rapporter des nouvelles positives, voir plus légères,
mais l’actualité m’oblige à vous faire part d’une mauvaise nouvelle. À l’arrivée de
la Directrice générale pour préparer l’assemblée des paroissiens de mardi avec
une baptisée engagée qui l’accompagnait, elles ont trouvé la sacristie et le petit
secrétariat sans dessus-dessous. Armoires et tiroirs vidés, papier renversé, coffre
fort éventré, etc… Dans l’église, la porte du tabernacle a été forcée, quelques
hosties renversées sur le maître autel. Le curé croit que le ou les vandales n’ont pas
voulu profaner les saintes espères, les laissant simplement sur la nappe blanche
pour quelques-unes et les autres dans le petit ciboire restant. Étrangement, aucun
vase sacré n’a été volé, ni objet précieux, sinon quelques dollars qui restaient dans
le tronc des lampions. Un méfait qui laisse songeur… La Sûreté du Québec a été
appelé sur les lieux et procède à une enquête…. Affaire à suivre!
Vous trouverez quelques photos de l’infraction sur le site internet de la paroisse.
Ambroise la rapporteur

RECHERCHE DE CATÉCHÈTES!!!
ET VOUS VERREZ »
ÀLA« VENEZ

Nous sommes à la recherche de catéchètes et d’assistants catéchètes dans le cadre
de l’initiation à la vie chrétienne pour accompagner des enfants de différents groupes
d’âges (4-7 ans) (8-10 ans) (11-13 ans). Le mercredi 12 septembre, à 19 h30 à 20 h15
au sous-sol de l’église Saint-Ambroise, nous aurons une rencontre d’information;
quelques catéchètes témoigneront de leur expérience. Venez voir pour vous faire une
idée et vous verrez si cet engagement pourrait être pour vous!!! Mario Côté, curé

L

E GROUPE DE PRIÈRES DE SAINT-ANDRÉ vous invite à ses soirées

de prières tous les lundis à 19 h dès le 3 septembre à l’église Saint-André, 10680
Boulevard Savard.
Partages, louanges, chants et courts entretiens dans un climat de joie et de fraternité
composent ce temps de rencontre hebdomadaire avec notre Seigneur.
Pour informations : André Blanchard 418 847-9585 Bienvenue à tous!
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Jeannine Morency, 79 ans, veuve de Jean-Guy Lacombe

BAPTÊMES DU 26 AOÛT 2018

LAURA, baptisée à l’église Saint-André
fille de Marie-Eve Ouellette et de Nicolas Martineau
TÉO, baptisé à l’église Saint-André
fils de Kat Pouliot-Mathieu et de Nicolas Caron
VICTORIA, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Karine Lagacé et de David Gallant
JUDY, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Caroline Gingras et de Brian Richer
LIAM, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Chloé Duchesneau et de Michaël Jobin
EMMA, baptisée à l’église Saint-Gérard Majella
fille de Geneviève Matte et de Gilbert Vauzelle
ANDY, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Audrey Bélanger et de Mario Gagnon
LÉANA, baptisée à l’église Notre-Dame de Lorette
fille de Laurie Lainé Picard et de Charles Hervieux

B

ESOIN DE VOUS! La Chorale intercommunautaire de Saint-Ambroise reprend

ses activités pour une troisième année. Nous avons ABSOLUMENT besoin de
quelques ténors, sans quoi notre existence même pourrait être compromise. Faire
partie de la Chorale ne demande pas autant d’effort que
vous pourriez le croire: seulement une répétition d’une
heure le troisième lundi du mois et la messe du dimanche
qui suit. En tout, une quinzaine de présences par année.
Nous vous entendons chanter tous les dimanches dans
l’assemblée et vous êtes très bons! Alors unissezvous
à nous et RENDEZ CE GRAND SERVICE à votre belle
grande paroisse. Pour toutes questions, contactez
Louise Dion, responsable au 418 842-4608 ou Claude Lemieux, chef au 418 2615203. Premier rendez-vous lundi 17 septembre à 19 h à l’église Saint-Ambroise.
Merci d’y être en grand nombre !

POPOTE ET MULTI-SERVICES

est un organisme qui a pour mission
d’aider à maintenir dans le milieu de vie, les personnes âgées, les personnes
en perte d’autonomie ou les personnes en convalescence. Nous avons un urgent
besoin de bénévoles pour les secteurs de Loretteville et Saint-Émile afin de
faire la livraison des repas le midi à domicile, l’accompagnement-transport pour les
rendez-vous médicaux et des visites d’amitié. Pour plus d’information vous pouvez
communiquer au 418 845-3081.

C

HAPELLE DES RELIGIEUX DU SAINT-SACREMENT

La chapelle des religieux sera ouverte à partir du 10 septembre. Elle est située
au 12, boul. des Étudiants, à Loretteville.
Du lundi au vendredi - Eucharistie à 17 h. Samedi - Eucharistie à 11 h. Bienvenue!
Maison paroissiale
Saint-Ambroise
Saint-Émile
Saint-Gabriel
Saint-Gérard Majella
N.D. de Lorette

HORAIRE DES BUREAUX

Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Contactez la Maison Paroissiale
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Mercredi, jeudi 13 h 30 à 18 h 30

418 842-2437
418 842-1906
418 842-4148
418 842-2437
418 842-7252
418 842-3569

Équipe pastorale
Mario Côté, ptre-curé, Benoit Gingras, Robert Gagné prêtres vicaires
Normand Haché, diacre permanent, Michel St-Laurent, agent de pastorale
Diane Falardeau, Sylvie Dumas, intervenantes en pastorale
Victoriano Salazar Navarro, stagiaire
Collaborateurs
Les abbés Germain Grandmaison, Éloi Routhier, Daniel LeClair, Robert Berger
Directrice générale - Francine Guay
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